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BULLETIN D’INFORMATION N° 15 DU MOIS DE JUIN 2017

***************************

Contact   : Sybille Béliard – Pôle communication – sybillebeliard@gmail.com

Éditorial :

Mot des catéchistes – confirmations 28 mai 2017 – Église de Rebecq

« Nous voici presqu’au terme de cette magnifique célébration où l’Esprit Saint a soufflé
sur les enfants mais aussi, j’en suis sûre, sur chacun d’entre nous !

Ainsi donc les enfants, c’est la fin de cette célébration et du parcours catéchétique que
vous  avez  suivi  pendant  deux  ans  mais  cette  étape  est  en  fait  un  nouveau
commencement.  Le  commencement  d’une  vie  nouvelle.  Contrairement  au  baptême qui
avait été demandé par vos parents, parrains et marraines, cette fois c’est vous qui avez
demandé à l’Esprit Saint de demeurer en vous et d’éveiller vos dons. Vous avez ainsi et
devant toute l’assemblée réunie ici confirmé votre baptême !

Lors de votre baptême, Jésus vous avait déjà invité à le suivre, à devenir son disciple
mais à présent, par votre confirmation, par l’huile parfumée qui est entrée en vous et qui
va à présent imprégner toute votre vie, Jésus vous dit : « Va, sois toi aussi mon apôtre,
sois mon envoyé ! ».
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Mais comment devenir un apôtre ? Nous y avons réfléchi  tous ensemble lors de nos
rencontres  mais  aussi  lors  de notre retraite avec  Sœur Odile  à  Notre Dame de la
Justice le 18 mars. 

Et puis hier lors de notre rencontre avec l’abbé Emmanuel, celui-ci nous a parlé de son
parcours, pourquoi il était devenu prêtre. Il a ressenti un appel de Dieu, il a senti que sa
vocation, sa mission sur notre terre, c’était de devenir prêtre car ce qu’il aimait par-
dessus tout, c’était partager avec les autres et avec Dieu ; il en ressentait une grande
joie !  
Et cet appel vous rappelle sûrement d’autres récits que nous avons partagés ensemble
lors de nos rencontres : vous vous rappelez des disciples de Jésus qui se cachent après
sa mort, qui reprennent courage en découvrant qu’il est ressuscité et qui se découragent
à  nouveau  à  l’Ascension  lorsque  Jésus  rejoint  son  Père.  Et  Saul  qui  persécutait  les
chrétiens avant de devenir l’un des plus grands des apôtres ? Qu’est-ce qui les a fait
devenir des messagers ? Qu’est-ce qui a fait qu’ils ont eu le courage de parcourir le
monde et ses dangers pour parler de leur ami Jésus au plus grand nombre ?

Eh bien oui, c’est l’Esprit Saint, l’Esprit d’Amour qui unit Dieu et son fils Jésus mais qui
nous unit tous également puisque nous sommes tous ses enfants !

Alors allez-vous vous laisser guider par l’Esprit, aurez-vous le courage d’aller porter le
message de Jésus, de témoigner de son Amour ? 

C’est vrai que ce n’est pas facile tous les jours de devenir le messager de Jésus, ni pour
vous, ni pour moi d’ailleurs.

Mais pour vous aider, j’ai deux bonnes nouvelles !

La première bonne nouvelle, c’est que l’Esprit Saint que vous avez reçu aujourd’hui sera
toujours là, à vos côtés, pour vous aider car l’Esprit Saint, c’est un vent qui souffle où il
veut, qui nous pousse en avant, qui nous apporte tant de dons.

Et comme la petite plante qui a besoin de la bonne terre pour pousser, il nous appartient,
à  chacun  de  nous,  de  trouver  la  bonne  terre  pour  laisser  ces  dons  agir,  pour  nous
épanouir et donner beaucoup de fruits !  Chacun de nous doit  trouver sa voie et une
bonne terre  pour  l’un  ne  l’est  pas  forcément  pour  l’autre  (pensons  au  roseau  et  au
cactus…)  
Si on laisse l’Esprit d’Amour (et ses dons) agir, si on lui laisse de la place, alors il nous
transforme toujours. Et de cela, je peux personnellement en témoigner !

L’autre bonne nouvelle c’est que vous n’êtes pas seuls : une grande chaîne de témoins
s’est  constituée  depuis  un  peu  plus  de  2000  ans,  transmise  par  les  Évêques,  les
successeurs des Apôtres et aujourd’hui par l’abbé Emmanuel qui est délégué par l’Évêque
pour vous confirmer et que nous remercions beaucoup pour sa présence. Cette chaîne de
témoins est aussi constituée des prêtres et des nombreux chrétiens rassemblés dans
toutes les  églises du monde et  ce matin  dans cette église.  Et cette grande famille
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n’attend qu’une chose, c’est que vous la rejoigniez mais surtout que vous en deveniez des
membres actifs !

Devenez  donc  témoins  de  votre  Foi,  cette  flamme  qui  vous  habite ;  et  comment ?
comment témoigner de votre Foi : en actes d’abord, en propageant l’Amour autour de
vous, en le laissant rayonner, en recherchant inlassablement le bonheur des autres mais
vous pouvez aussi témoigner en paroles. Et quand faut-il en parler ? Et une fois de plus
je citerai St François de Sales : « Ne parlez de Jésus que lorsqu’on vous interroge, mais
agissez de telle sorte qu’on vous interroge souvent … ».

En effet, si vous vivez selon l’Esprit, càd si l’on reconnaît ses fruits : si vous vivez dans
l’Amour, dans la joie, dans la simplicité, sans chercher le prestige ni les honneurs, soyez
sûrs qu’on vous demandera : « Mais d’où tirez-vous cette force ? » 

Alors il y a fort à parier que vos interlocuteurs voudront, eux aussi, mieux connaître ce
Jésus dont vous parlez avec tant de chaleur … et vous aurez ainsi pris votre place dans
la longue chaîne des témoins de l’Église !

Voilà Françoise, Fabienne et moi avons pris beaucoup de plaisir à vous accompagner tout
au long de cette année et nous vous souhaitons de tout cœur une joyeuse et longue route
sur le chemin vers Dieu. »

Françoise, Fabienne et Sophie (catéchistes)

 

Au fil des jours

Pôle communication :

Nous sommes à la recherche de volontaires pour étoffer ce pôle.
Si vous êtes tenté de rejoindre notre équipe, merci de contacter Sybille Béliard (0472/823 
790.

3



Chaque mois nous vous présenterons un site web à découvrir :

À partir du 5 Juin, lundi de Pentecôte, Marche dans la Bible démarre sa saison 2. Retrouvez
les textes fondateurs de 23 personnages bibliques célèbres, médités par trois prédicateurs
dominicains. 

Comme précédemment, vous recevrez gratuitement par mail le texte et la méditation du
jour, chaque lundi, mercredi et vendredi. 

Pour voir la vidéo de lancement : https://www.youtube.com/watch?v=f0FkFyJ1Pyc 

Pour s’inscrire : http://www.retraitedanslaville.org/inscription 

Pôle KT :

La célébration solennelle du sacrement de Confirmation de 11 jeunes de Quenast et Rebecq,
ce dimanche 28 mai nous a porté, comme sur un nuage, à faire le pont avec la première
semaine du mois de juin, où tant de nouvelles échéances nous attendent !
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Pôle Visiteur des malades :

Pèlerinage de Banneux le 23 septembre 2017

Programme de la journée 

10h00 : Arrivée des cars et rassemblement sur le parking arrière de l’Hospitalité

10h15 : Avec le Père Francis GOOSSENS, départ en procession vers la petite Chapelle
des apparitions et chemin de prières avec arrêt à la première et deuxième
dalle et à la source
Ensuite, tout en priant et chantant, nous nous dirigeons par la forêt vers la
Grande Église

11h00 Enseignement sur le thème : « Merci, Merci !  Vivre dans la gratitude ! 
Sacrement de la Réconciliation 

12h15 : Repas dans un établissement ou pique-nique au POVERELLO  à 1 km du 
Sanctuaire : navette de cars sur demande

14h00 : Chemin de croix

15h30 : Temps libre et dépôt des intentions au pied de l’autel

16h00 : Répétition des chants dans la Grande Eglise pour les choristes et les pèlerins
6h30 : Eucharistie et bénédiction des malades 
18h00 : Rassemblement aux Cars et départ 

Coordonnées des personnes responsables des inscriptions dans votre Unité
Pastorale

A Rebecq Mme Lucette Jacquet Thiry - 067 63 71 43 
A Quenast Mme Jacqueline Rondeau - 067 63 79 87 ou 0472 70 04 37 
A Wisbecq Mr. Marcel Machiels - 067 63 72 45
A Bierghes Mme Lins Liliane – 02 395 64 40
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DATE ÉVÉNEMENT LIEU

Tous les 1ers 
mercredis du mois – 
20h

Partage biblique Cure de Quenast

Tous les 1er et 3ème 
mardis du mois – 
19h30

Partage biblique Chapelle de Bierghes

 

PAROISSE NOS PEINES NOS JOIES AUTRES ÉVÉNEMENTS

Quenast Funérailles de : 
- Sdao Roso le 09 mai.

Première communion : 
7 mai : Margot
21 mai : Anaël, Océane, 
Loréna, Erine, Lorna

21 mai : Repas fraternel
paroissial

Rebecq Funérailles de : 
- Comblin Firmin le 06
mai ;
- Van Vaerenberg 
Anne le 20 mai ;
- Thibaut Gilbert le 30 
mai. 

Baptêmes : Victoria 
Torrigiotti, Mila 
Gomez, Giulia 
Tancredi, Valentina 
Pauluzzi, Logan Sola 
Cruz.

AGENDA   :

Agenda par paroisse :

Quenast :

Le 11 juin : baptême de Hugo Lopes
Le 17 juin : Mariage de Sophie de St Moulin et Xavier Fiordaliso

Rebecq

10 juin : Mariage de Grégoire Bryssinck et Lucrèce de Villenfagne le 10 juin à 14h, à l'église
de Rebecq : « tout le bonheur du monde » !
18 juin : Baptême de John Vanliefferinge à 11h30. 
25 juin : Baptême de Louis Hans Mourisco à 11h30. 
Tous les Bienvenus ! 
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Tout au long du mois marial nous avons récité le chapelet en famille, et à cet effet, un bon
groupe s'est retrouvé bien accueilli chaque vendredi chez Liliane et Pierre Dubois. 

Le soir du 26, ce fut fête avec une messe de clôture et le partage d'un copieux service au
choix multiple de tartes et gâteaux combien savoureux, si bien arrosés de thé ou de café ! 

Un bon verre de vin pour les amateurs, et tout était parfait !

Ce samedi 27.05, à 18h, messe mensuelle des défunts. 

Nous recommandons à la miséricorde divine tous nos frères et sœurs décédés au cours de ce
mois de mai et les victimes des attentats, de toute violence et les victimes des catastrophes.

A la cure de Rebecq, le 01.06, à 20h, soirée de clôture pour l'année catéchétique : chacun et
chacune des catéchistes a apporté un plat de son choix en concertation. Nous avons fait
l'évaluation de l'année, et posé les jalons pour l'exercice suivant.

Au niveau du Vicariat de Wavre, nous sommes invités à La récollection du mois : elle sera
prêchée par l'évêque auxiliaire, Monseigneur Jean-Luc Hudsyn à Bois-Seigneur-Isaac. 

Le même jour, à 19h, une "soirée barbecue",est organisée par la Pastorale des Jeunes au
Centre pastoral de Wavre. Adresse : 67, chaussée de Bruxelles, à 1300 Wavre.

La fête du pain aura lieu à l'Abbaye de Villers-la-Ville le 18 juin. Pour cette fête du Saint-
Sacrement, une nouvelle formule nous est proposée "encore plus festive et plus conviviale".

Au programme :  un barbecue, un rallye avec concours et des lots à la clé, une après-midi
clôturée par une messe festive présidée par notre évêque.

Inscriptions souhaitées des groupes de catéchèse et des personnes individuelles pour le 14
juin .

Informations : www.bwcatho.be >catéchèse > fête du pain de Vie. 
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Messes célébrées dans l'Unité Pastorale de Rebecq
(Paroisses de Rebecq, Quenast et Bierghes-Wisbecq)

Paroisse
Semaine Week-end

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Rebecq 18h00 15h00
(au home)

18h00 18h00 10h00

Quenast 09h00 09h00 10h30

Bierghes 18h00 18h00 09h00

Wisbecq 18h00 9h00 10h30

Pour nous contacter :

Bierghes/Wisbecq     :

Curé : Père Josef Pac
Tél : 067/670 338

Quenast   :

Curé : Père Robert Mangala
Tél : 067/870 337

Rebecq   :

Curé : Père Gaudens Nyagahama
Tél : 067/443 289

L'unité pastorale sur le web :

Site web de la paroisse Saint-Géry : 

www.paroissesaintgeryrebecq.be 

Vous y trouverez aussi les informations relatives à notre unité pastorale.
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